
- n°461 du 8 au 21 juin 2020 

Magazine d’informations du Sud de l’Aisne, du Pays Fertois et de l’Ouest Marnais   www.autant.net

 
en emporte la Marne

®

Au grand dam des nostalgiques de cet équipement désaffecté et des 
défenseurs de son architecture, le site de l’ancienne piscine munici-
pale de Château-Thierry a été livré aux pelleteuses. 

Les anciens locaux abritant les 
vestiaires et la loge du gardien 
ont fait table rase, laissant place 
à un amoncellement de gravats 
en bordure de l’avenue d’Es-
sômes sur le terrain de 5 553 
m2 cédé - rappelons-le - au prix 
de 700 000 € par la Ville à la Sté 
BBFD porteuse d’un projet d’im-
mobilier commercial relatif à 
l’implantation de deux enseignes de restauration de type brasserie et 
fast food. A la demande du maire et après maintes pressions de l’as-
sociation de défense, la structure architecturale couvrant les anciens 
bassins serait sauvegardée. Signée des architectes Olivier Vaudou et 
Reymond Luthi, c’est à juste titre que cette réalisation datée de 1970 se 
doit d’être considérée comme un élément du patrimoine contemporain 
de la cité des fables. 
A noter que le 1/3e de terrain restant, côté sud, demeurant propriété de 
la Ville, devrait donner lieu à une valorisation des bords de Marne : acti-
vités nautiques, aire de jeux, promenades, animations… Un projet d’en-
semble auquel - selon Sébastien Eugène - devraient être pleinement as-
sociés tous les Castels et plus particulièrement les habitants du secteur. 
A suivre… � DL

Réhabilitation du site de l’ancienne piscine castelle 
Les premiers bâtiments ont fait table rase
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« En douze années nous n’avons 
jamais eu autant de sollicitations 
pour des demandes d’acquisitions 
dans nos agences » indique Dietrich  
Leleux dirigeant des trois agences 
ORPI de Château-Thierry, Dormans  
et Montreuil-aux-Lions.
Une clientèle nombreuse avec des 
projets dans des délais souvent 
courts sollicite donc à nouveau ces 
trois agences devenues incontour-
nables sur la vallée de la marne.

« Le bémol est le nombre de 
vendeurs qui est en nette dimi-
nution ». Afin de réagir à cette 
situation l’équipe composée 
de 10 conseillers immobiliers 
rembourse depuis le 1er juin  
les diagnostics immobilier des 
vendeurs qui contractent un 
mandat de vente By Orpi et qui 
vendent par le biais de l’agence. 
Pour Julien Biais responsable 
de l’agence de Montreuil-aux-
Lions « bien malin est celui qui 
peut prédire l’avenir pour 2021 
mais nous conseillons à nos 
clients en réflexion de mettre 
en vente sur ce semestre car 
les taux augmentent et la 
conjoncture économique sera cer-
tainement moins favorable l’an pro-
chain ». 
Cette offre commerciale destinée 
aux vendeurs sera valable jusqu’au 
31 décembre 2020. Pour les ven-

deurs outres les diagnostics rem-
boursés en cas de vente, ils  béné-
ficient des services du premier ré-
seau immobilier français avec 1300 
agences sur le territoire. « Nous 
faisons évoluer nos services, de-
puis le 1er juin les prestations se 
déclinent par une étude compa-
rative de marché avant la mise en 
vente,  un photographe est dépêché 
pour mettre en lumière le bien, la 
visibilité est optimale sur Internet, 
nous utilisons, lorsque l’environne-

ment le permet, un drone et propo-
sons des vidéos afin d’améliorer  la 
visibilité de nos annonces sur les 
réseaux sociaux, si le vendeur le 
souhaite nous proposons la géolo-
calisation de son bien afin d’assurer  

une transparence avant la visite au-
près de l’acquéreur, l’agent immo-
bilier s’engage sur un plan d’action 
écrit dans le mandat de vente. 
Mais notre ADN c’est le partage de 
notre fichier commun, Orpi étant 
une coopérative nous partageons 
nos biens en vente avec les autres 
agences Orpi sur le territoire (1300 
agences en France). Localement 
c’est un levier exceptionnel, vous 
mettez votre bien en vente dans une 
de nos agence et il est proposé par 

les agences de Meaux, La Ferté-
sous-Jouarre, Saâcy-sur-Marne, 
Montreuil-aux-Lions, Dormans, 
Soissons, Epernay ou encore 
Reims » .
L’équipe est disponible à Château- 
Thierry et Montreuil-aux-Lions 
du lundi au samedi de 9h15 à 19h.
A Dormans du mardi au samedi  
de 9h15 à 19h. Renseignements  
ou demande d’estimation au  
03.23.84.10.19 pour l’agence de 
Château-Thierry, 03.23.71.38.38  
pour l’agence de Montreuil-aux-
Lions et 03.26.52.64.87 pour celle 
de Dormans �

Messes
Notre Dame des 3Vallées
- Dimanche : 10h30 
Jaulgonne
- Mercredi : 18h30 
Crézancy 
- Vendredi : 17h30 
Condé-en-Brie
Funérailles célébrées à 
Condé-en-Brie 
ou Jaulgonne
Tél. 03 23 70 21 82  
notredamedes3vallees@
gmail.com
Facebook - Internet

Vals et Coteaux
- Samedi : 19h 
Charly-sur-Marne
- Dimanche : 9h30 
Charly-sur-Marne ; 
11h Viels-Maisons
Funérailles célébrées 
à Charly-sur-Marne ou 
Viels-Maisons.
vals-coteaux-st-martin.fr

CHARLY-SUR-MARNE
Réunion du Conseil mu-
nicipal, lundi 8 juin à 20h, 
salle des Illettes, dans le 
respect des prescriptions 
sanitaires nécessaires. 
Public limité à 10 pers. 
maximum.

CHÂTEAU-THIERRY
La médiathèque a re-
pris du service en drive, 
pendant la phase de dé-
confinement. Consultez 
les ressources, contactez la 
médiathèque, retirez votre 
commande, du lundi au 
samedi. Contacts par mail 
à mediatheque@ville-cha-
teau-thierry.fr (en précisant 
vos nom et prénoms, les 
documents demandés, 
votre numéro de carte et 
votre téléphone) ou Tél. 03 
23 85 30 85. 

ESSOMES-SUR-MARNE
Les 4 déchèteries ou-
vertes uniquement sur Rv, 
dans la limite d’un Rv par 
semaine. Tous déchets ac-
ceptés.Réserv. à effectuer 
48h à l’avance. 

INFOS PRATIQUES Publireportage

Chez Orpi Agences Leleux 
c’est la reprise !

Travaux

Rue Carnot : réouverture entre le 11 et le 18 juin
Les travaux de réaménagement 
de la rue Carnot à Château- 
Thierry, de la place du Maréchal 
Leclerc et de la rue des Granges 
touchent à leur fin.

Anticipant sur le déconfinement 
afin de raccourcir la phase de 
difficultés d’accès au quartier 
lors de la réouverture des com-
merces, l’entreprise RVM est 
de retour sur le chantier depuis 

le 20 avril et met tout en œuvre 
pour permettre une réouverture 
à la circulation et au stationne-
ment dès que possible à compter 
du 11 juin. Nos amis commer-
çants devraient être amplement 
payés en retour de leur patience 
et de leur compréhension au vu 
de l’agrément bientôt procuré 
par leur futur environnement 
paysager aux larges espaces 
piétonnisés et sécurisés � DL

Nathalie Redouté ,Julien Biais et Julien Righeschi 
et leurs équipes vous accueillent du lundi au samedi 

de 9h15 à 19hau sein des trois agences de 
Château-Thierry, Montreuil-aux-Lions et Dormans

mailto:notredamedes3vallees@gmail.com
mailto:notredamedes3vallees@gmail.com
https://www.facebook.com/Notre-Dame-des-3-Vall%C3%A9es-458716471618880/?tn-str=k*F
https://www.soissons.catholique.fr/zone-pastorale-de-chateau-thierry/paroisse-dame-trois-vallees/
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ESSOMES-SUR-MARNE 
suite
Fréquentation de la can-
tine : Il est rappelé que les 
inscriptions pour les élèves 
qui mangent à la cantine 
doivent être effectuées par 
Tél. au 03 23 83 08 31 ou 
par mail auprès de la mai-
rie au plus tard le jeudi de 
la semaine précédente.

Inscriptions rentrée sco-
laire septembre : dates 
précisées sur le site de la 
commune. Contact direc-
teur de l’école élémentaire : 
ce.0021793n@ac-amiens.fr, 
directrice de l’école mater-
nelle : ecole.mat.essomes@
ac-amiens.fr

Rappel : travaux d’entre-
tien, de bricolage et de 
jardinage bruyants auto-
risés du lundi au samedi 
de 9h à 12h et 14h à 19h, 
dimanche et jour férié de 
10h à 12h.

Brûlage des herbes et 
broussailles etc. interdit 
dans son jardin.

INFOS PRATIQUES
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Sébastien Eugène et Jacques 
Krabal n’en finissent pas de 
s’envoyer des piques en toutes 
circonstances et pratiquement à 
tout propos. Tous deux portent 
le masque mais, dans ce duel à 
fleurets mouchetés la visière se-
rait sans doute plus appropriée.

A l’origine de ces passes d’armes 
récurrentes entre l’ex-1er magis-
trat et son ancien poulain, il ne 
faut cependant chercher ni cli-
vage politique ni adversité élec-
torale. Issus de la même mou-
vance, l’un député, l’autre maire, 
tous deux étant maintenant bien 
ancrés chacun dans son rôle spé-
cifique. En l’occurrence, force 
est de se rendre compte qu’il ne 
s’agit là que d’une déplorable 
bataille d’égo dans une défiance 
réciproque.
Rien de ce que fait son succes-
seur ne trouve grâce aux yeux 
de Jacques Krabal : les finances 
à ses dires « mal en point » ; les 
travaux d’agrandissement et de 
mise aux normes d’accessibili-
té sur le bâtiment (communal) 
du Cinéma-Théâtre « toujours 
pas lancés » ; la modernisation 
du musée Jean de La Fontaine « 
avec terrasse et ascenseur exté-
rieur, d’un coût de 4,5 M€, pen-
sez donc ! » d’une ampleur telle 
que les travaux - selon lui - ont 
dû être reportés faute de pouvoir 
être terminés l’an prochain pour 
le 400e anniversaire du Fabuliste. 
Enfin, la nouvelle municipalité… 
« Pouah ! c’est le retour de la 
bande à Jourdain». 
Excédé et continuellement aux 
abois - on le conçoit - le maire fait 
pourtant savoir régulièrement - et 
de manière très ferme - au dépu-
té qu’il goûte peu - mais vraiment 
très peu - sa façon de venir sans 
cesse piétiner les plates-bandes 
communales. Rien n’y fait. La 
ville, c’est sa chose à Krabal !
De plus, l’élection de Sébastien 
Eugène, le 23 mai, doublée de la 
perspective d’un prochain scru-
tin intercommunal débouchant 
sur une recomposition de l’exé-

cutif du conseil communautaire, 
ne manque pas, ces temps-ci, 
d’échauffer plus encore les es-
prits. Or, c’est précisément dans 
le contexte de l’intercommunalité  
à propos de l’hôpital, que l’on 
vient d’assister à de nouvelles 
escarmouches. Des prises de po-
sition - à distance - dont je vous 
livre ci-après quelques déclara-
tions des plus révélatrices et qui 
nous promettent encore de beaux 
jours…

Jacques Krabal : 
« Le conseil de surveillance 
de l’hôpital se doit mainte-

nant d’évoluer avec 
l’intercommunalité »

Le renouvellement du conseil de 
surveillance du centre hospitalier 
Jeanne de Navarre est en effet le 
nouveau sujet chaud du moment 
alimenté par une conférence de 
presse du précité président sor-
tant à deux jours de l’élection du 
maire castel avec l’intention à 
peine dissimulée de savonner la 
planche à son successeur repré-
sentant légal de la municipalité 
désigné d’office. 
Ainsi, devait exposer Jacques 
Krabal : « Après la mise en œuvre 
du conseil municipal de Château- 
Thierry et prochainement celui de 
la Communauté d’Agglomération, 
le conseil de surveillance de l’hô-
pital sera renouvelé. Comme je 
m’y étais engagé auprès des élus 
de Château-Thierry et toujours 
en accord avec les médecins de la 
commission médicale d’établis-
sement, je quitterai mon poste de 
président n’étant plus élu à la mu-
nicipalité. Aussi, tiens-je à rap-
peler avec force que l’hôpital n’a 
jamais été pour moi un enjeu de 
pouvoir. C’est pourquoi, depuis 
plusieurs mois, je n’ai jamais 
voulu répondre aux basses polé-
miques politiciennes soulevées 
dans une certaine presse et vou-
lues par des élus trop pressés. 
Le conseil de surveillance ne fait 
qu’orienter et surveiller la ges-
tion de l’établissement et travaille 
à la définition de sa stratégie. Son 

administration, sa gestion, ses 
choix médicaux sont le fait de sa 
direction, en lien avec la CME. 
Penser ou faire croire que tel ou 
tel président pourrait à lui seul 
changer les résultats d’un centre 
hospitalier est une méconnais-
sance de ce que représente la 
fonction. Ce que nous avons fait 
depuis dix ans, c’est rassembler 
notre établissement dans toute 
sa diversité pour aboutir à une 
cohésion sans faille, et c’est bien 
là le plus important. Médecins, 
personnel administratif, médi-
cal, paramédical et technique 
ont toujours montré leur force à 
travers leur unité pour traverser 
les difficultés qui ont pu survenir. 
C’est cet état d’esprit collectif qui 
a permis à notre centre hospita-
lier de faire face aux mutations et 
d’être aujourd’hui reconnu. L’hô-
pital de Château-Thierry est un 
des premiers établissements en 
résultats ambulatoires et connaît 
une activité en augmentation 
permettant de diminuer le déficit 
structurel. C’est pourquoi, fort 
de ces résultats, je me suis mo-
bilisé pour obtenir près de 6 M€ 
de subventions afin d’engager la 
réhabilitation des urgences. Je 
suis heureux d’avoir pu, en tant 
que député, apporter ces sub-
ventions et des perspectives nou-
velles avec un projet de rénova-
tion global qui devrait être trans-
mis fin juin à l’ARS. Toutefois, il 
reste encore beaucoup à faire et, 
plus que jamais, je resterai mobi-
lisé pour faire aboutir les projets 
afin de répondre aux attentes de 
nos habitants ; faire plus atten-
tion à nos aînés dans les EHPAD 
et aussi de continuer de travailler 
à la perspective d’un rapproche-
ment avec le CHU de Reims. Ce 
sont tous ces enjeux qui sont de-
vant nous et je continuerai à être 
à l’écoute du centre hospitalier et 
des habitants du sud de l’Aisne.
Pour conclure, j’ajouterai que 
le conseil de surveillance du 
centre hospitalier Jeanne de Na-
varre est aujourd’hui composé 
de 9 membres. La crise du CO-
VID-19 nous a montré qu’il faut 
que notre hôpital puisse s’ouvrir 
à un partenariat avec la Com-
munauté d’agglomération, les 
EHPAD mais aussi les maisons 
de retraite de Charly-sur-Marne 
et de Neuilly-Saint-Front afin 
d’envisager, à terme, une com-
position intercommunale de 15 
personnes. Aussi, le conseil de 
surveillance devra-t-il mettre 
en oeuvre une composition plus 
conforme à tout notre territoire. 
Cette instance se doit mainte-
nant d’évoluer avec l’intercom-
munalité ».  

Sébastien Eugène : 
« Il faut sortir de cette logique 
qui consiste à annoncer tous 
les 6 mois des millions d’eu-

ros qui n’arrivent jamais »
La réponse du berger à la ber-
gère ne s’est pas fait attendre et 
- dès le surlendemain - Sébas-
tien Eugène de rebondir lors de 
son discours d’ouverture du nou-
veau mandat municipal : « Tout 
d’abord, la crise a montré la force 
de nos systèmes de soins qui ont 
su s’adapter. Mais elle a aussi 
montré leur vulnérabilité. Il est 
trop tôt pour dresser des conclu-
sions mais l’hôpital a joué un rôle 
central… et peut-être plus encore 
en milieu rural tel que dans le 
Sud de l’Aisne. L’amélioration du 
système de soins, nous le devons 
à tout le personnel hospitalier qui 
travaille d’arrache-pied chaque 
jour et que la crise du coronavirus 
a plus mis en lumière que d’ha-
bitude. Notre hôpital doit adopter 
et suivre une stratégie de long 
terme clairement formalisée et 
partagée. Il faut sortir de cette 
logique qui consiste à annon-
cer, tous les 6 mois, des millions 
d’euros qui n’arrivent jamais… 
Je plaide, pour ma part, pour un 
plus grand rôle des villes et des 
agglomérations dans la coordina-
tion sanitaire »  
Avec, cependant, cette réserve au 
plan général : « L’Agglomération 
doit conserver sa vocation ori-
ginelle, c’est-à-dire demeurer 
l’émanation des communes. Elle 
ne doit pas se considérer comme 
un corps supérieur, indépendant 
des communes. 
Quelle que soit l’étendue de leurs 
compétences, les aggloméra-
tions doivent être pilotées par les 
maires et les conseillers commu-
nautaires, au service des com-
munes et de leurs habitants.»

Ndlr : le maire faisait ici allusion 
en particulier au récent échange 
aigre-doux qui l’a opposé au pré-
sident de l’Agglo via les médias 
et réseaux sociaux à propos d’un 
projet d’implantation d’un “ke-
bab” sur la zone de la Moiserie. 
Autre sujet de polémique sur le-
quel, bien sûr, nous serons ame-
nés à revenir �

Tirs croisés Krabal/Eugène…

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -
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Tous les conseils municipaux 
pourvus en totalité dès le scrutin 
du15 mars se sont réunis entre 
le 23 et le 28 mai derniers en une 
toute 1ère séance de lancement de 
 ce nouveau mandat communal. 
A l’ordre du jour : l’élection du 
maire et de ses adjoints - par un 
vote à bulletin secret – et l’attribu-
tion des différentes délégations. 
A Château-Thierry, l’installation 
solennelle de la nouvelle munici-
palité s’est déroulée le samedi 23 
en fin de matinée dans la grande 
salle du Palais des Rencontres 
pour assurer une parfaite distan-
ciation en tour de table entre les 
membres de l’assemblée et en 
l’absence de public.

C’est sans surprise que le conseil 
municipal castel composé de 33 
membres a reconduit Sébastien 
Eugène dans ses fonctions avec 
28 voix “pour” ; 1 blanc ; 1 nul ; 
et 1 bulletin sur la candidature 
d’Isabelle Lambert représentant 
l’opposition de gauche ; en notant 
le refus de prendre part au vote 
de la part des 2 représentants du 
Rassemblement National.
Sans surprise donc mais à une 

anomalie près si l’on considère 
que l’opposition n’étant formée 
que de 4 membres : les précités 
Isabelle Lambert (LFI), Mireille 
Chevet et Patrick Mauget (RN) 
plus Amine Abdelmadjine (liste 
“Château-Thierry à tous”), le 
maire aurait dû en principe réunir 
29 suffrages (le sien compris). 
Renseignement pris : le bulle-
tin nul suspect aurait été le fruit 

d’une erreur de petit papier de la 
part d’une votante !
Pour le reste, Sébastien n’a sou-
haité s’entourer que de 8 adjoints 
sur les 9 postes autorisés tout en 
nommant 6 conseillers délégués. 
En voici la liste :

Les adjoints 
- 1er adjoint Mohamed Rezzouki : 
Urbanisme et travaux - 2e ad-

jointe Alice Dupuis : Affaires so-
ciales et santé - 3e adjoint Frédéric 
Jacquesson : Culture, grands évé-
nements et promotion de Jean de 
La Fontaine - 4e adjointe Natacha 
Tholon : Education et jeunesse - 5e 
adjoint Eric Bozzani : Sports, nu-
mérique et nouvelles technologies 
- 6e adjointe Chantal Bonneau : 
Sécurité publique, administration 
générale et handicap - 7e adjoint 
Jérôme Haquet : Transversalité 
écologique et finances - 8e adjointe 
Nathalie Redouté : Vie associative, 
ressources humaines et commu-
nication.

… et conseillers délégués 
- Félix Bokassia : Jumelages et 
solidarité internationale - Jean-
Marc Pourcine : Patrimoine, mu-
sées et tourisme - Cathy Coutant : 
Logement - Gilles Lemarchand : 
Commerce, foires et marchés - 
Charles Dusek : Voirie et initiatives 
mémorielles - Jacqueline Boulon-
nois : Animation des lieux de vie, 
participation citoyenne et accueil 
des nouveaux habitants. � DL

Elections

La municipalité castelle en ordre de marche

Les adjoints

Sébastien
Eugène

Mohamed 
Rezzouki 

Eric 
Bozzani 

Amine 
Abdelmadjine

Isabelle
Lambert

Mireille
Chevet

Patrick
Mauget

Alice 
Dupuis

Chantal
Bonneau 

Frédéric
Jacquesson

Jérôme
Haquet 

Natacha
Tholon 

Nathalie
Redouté 

Les conseillers 
municipaux 

d’opposition
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Elections

Pas “Butch Cassidy et le marshall”…
mais Olivier Casside et Philippe 
Marchal
Ainsi que signalé dans notre précédente 
édition, la plupart des maires sor-
tants de l’arrondissement de Château- 
Thierry, candidats à un nouveau man-
dat, ont été réélus dès le 1er tour. 

C’est bien sûr le cas 
d’Olivier Casside à 
Pavant ; commune 
dont une erreur de 
transcription des 
résultats lors de la 
soirée électorale 
du 15 mars nous a 
fait écrire que les 
15 sièges du conseil 
restaient à pour-
voir. Ce sympathique 
maire sortant a donc 
bel et bien été re-
conduit pour un 2e 
mandat lors de la 1ère 
séance du conseil 
municipal qui s’est tenue le 25 mai. 
A signaler aussi que la préfecture nous 
indiquait qu’à Ronchères, Jacky Poteau 
était le maire sortant alors qu’ayant dé-

missionné depuis deux ans il avait pour 
successeur Jean-Pierre Bandry lequel 
a été reconduit à la tête de la commune 
ce 25 mai. De même, le nouveau maire 
de Fossoy n’est autre que Hervé Leduc. 
Dont acte.

Aussi, anticipant sur 
nos rencontres avec, 
cette fois, les nou-
veaux venus et les di-
verses particularités 
de ces municipales, 
l’on peut d’ores et 
déjà souligner l’élec-
tion de l’ex-conseil-
ler Philippe Marchal 
à Marigny-en-Orxois. 
Adjoint au comman-
dant du Centre de 
Secours Principal 
de Château-Thierry, 
l’adjudant Marchal 
dirige également 

le centre des pompiers de Charly-sur-
Marne. Maire et chef des pompiers : les 
administrés pourront doublement se 
sentir en sécurité ! � DL

Olivier Casside Jean-Pierre Bandry

Philippe Marchal Hervé Leduc

HOTEL  DES  VENTES
DE CHATEAU-THIERRY

S O P H I E  R E N A R D

SVV Sophie RENARD et Maître Sophie Renard
Commissaire-priseur judiciaire

12, Avenue de Château Thierry - 02400 BRASLES
Tel : 03.23.83.25.05   svv.sophierenard@orange.fr
Listes et Photos sur www.interencheres.com/02005

SAMEDI 20 JUIN à 14H
BELLE VENTE

TABLEAUX ANCIENS 
ET MODERNES
ARGENTERIE

OBJETS DE VITRINE
MOBILIER 

ET OBJETS D’ART
BIJOUX

Pour inclure des lots dans nos prochaines ventes,
contactez l’étude au 03 23 83 25 05

svv.sophierenard@orange.fr

Expositions publiques : 
Vendredi 19 juin de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Samedi 20 juin de 9h30 à 12h
Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 Euros

Frais uniques en sus : 25,2 % TTC

Conditions de vente sur Interencheres

NAISSANCES
Léa Lahaye, 
13/05/2020, Montmirail
Zya Labolle, 
14/05/2020, Dravegny

DÉCÈS
Christine De Cock céliba-
taire, 66 ans, 14/05/2020, 
Château-Thierry
Thérèse Renaudin veuve 
Leloup, 83 ans, 14/05/2020, 
Aulnoy
Auguste Jaffard célibataire, 
76 ans, 14/05/2020, 
Château-Thierry
Ginette Renard veuve 
Bulteel, 94 ans, 14/05/2020, 
Charly-s/Marne
Albert Sap veuf Linotte, 82 
ans, 14/05/2020, 
Château-Thierry
Michel Thullier époux Roth-
lisberger, 68 ans, 15/05/2020, 
Romeny-sur-Marne
Marcel Beynel
veuf Billot, 75 ans, 
16/05/2020, Château-Thierry
Janine Oudart veuve Viault, 
92 ans, 16/05/2020, 
Château-Thierry
Francette Beaucreux 
veuve Nicolas, 81 ans, 
18/05/2020, 
Etampes-sur-Marne
Hélène Dienne veuve Balli-
gand, 89 ans, 19/05/2020, 
Château-Thierry
M. Jean Ruelle 
époux Grezanlé, 
72 ans, 21/05/2020, 
Charly-sur-Marne

ETAT CIVIL
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Ainsi qu’il l’avait fait 
lors de son élection il 
y a trois ans, Sébastien 
Eugène s’est rendu au 
cimetière de la rue de 
Fère pour rendre hom-
mage aux maires qui 
l’ont précédé.

« J’ai souhaité - a-t-il 
déclaré - qu’une plante 
puisse être déposée sur les 
tombes de chaque ancien maire 
et nous avons remis une gerbe 
sur celles de Paul Dasque, 
d’André Pichard et de Pierre 
Lemret. De la même façon, une 
gerbe a été livrée sur les sépul-
tures d’Henri Couzinet à Sana-
ry-sur-Mer et d’André Rossi au 
cimetière du Montparnasse à 
Paris. »
Henri Couzinet fut nommé maire 
provisoire durant les premières 
années d’après-guerre (1944-
1946), Paul Dasque fut maire de 
Château-Thierry d’octobre 1947 
à mars 1959 ; André Pichard 
de 1959 à 1965, Pierre Lemret 

de 1965 à 1971 (il est 
décédé à l’âge de 101 
ans) et André Rossi de 
1971 à 1989.
Sébastien Eugène a 
également tenu à sa-
luer ses deux plus ré-
cents prédécesseurs :  
Dominique Jourdain, 
qui - a-t-il - tenu à 
souligner : « s’est in-

vesti à titre personnel comme 
bénévole durant cette crise et 
qui, dans ses fonctions de pré-
sident des ateliers protégés AR-
PHA, a contribué à la production 
de masques » avec un dernier 
mot aussi à l’adresse du député 
Jacques Krabal.

Honneur à quelques 
grandes figures récemment 

disparues
Sébastien Eugène a également 
rendu hommage à quelques fi-
gures du sud de l’Aisne ou en 
rapport avec Château-Thierry 
récemment disparues tels Manu 
Dibango qui devait revenir dans 

la cité des fables pour 
le concert de ses 
60 ans de carrière ; 
le grand sculpteur 
Paolo Santini installé 
à Chartèves et qui, en 
reconnaissance d’une retentis-
sante expo événement au Silo en 
2011, fit don en 2017 de l’œuvre 
monumentale “La Mama” qui 
orne désormais la cour de U1 ; 
Roger Gravelin (98 ans), ancien 
adjoint aux affaires culturelles de 
la cité des fables durant les man-
dats d’André Rossi, président de 
la Fédération des sociétés des 
musiques de l’Aisne, président 
d’honneur de l’Union Musicale et 
dont la salle de répétition porte 
le nom ; Michel Crapart, repré-
sentant syndical CGT, ancien 
maire de Bézu-St-Ger-
main de 1983 à 2008, 
Jacky Coqueret, édu-
cateur et animateur du 
Ring Olympique Castel, 
Philippe Gras, ancien di-
rigeant du club de rug-
by ; Jeanine Lalot, mili-

tante au PCF, enga-
gée pour la mémoire 
de la Résistance et 
très impliquée dans 
la vie sociale ; Da-
nièle Labruyère, à la 

carrière tournée vers l’aide et 
la solidarité à Château-Thierry 
(Pôle Emploi, Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi, Petits 
Boulots de l’Omois...), ancienne 
présidente de la section locale 
de la Légion d’honneur ; Jacques 
Hurmane, ancien maire de Ville-
neuve-sur-Fère de 1977 à 2001, 
conseiller général du canton de 
Fère-en-Tardenois de 1979 à 
2004, à l’origine du rachat par le 
Département de l’ancien presby-
tère, actuelle Maison d’évocation 
Paul et Camille Claudel ; et en-

core Claude Com-
mun ancien maire 
de Chézy-sur-
Marne et président 
de l’association 
des peintres du 
Dolloir � DL

Vie locale

L’hommage de Sébastien Eugène 
à ses prédécesseurs

André Rossi

Pierre Lemret
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Solidarité

La maire de Jaulgonne et trois anciens adjoints ont offert 
leur indemnité d’avril aux commerçants de la commune
La municipalité de Jaulgonne, 
sous la conduite d’Anne Maricot, 
ne manque jamais une occasion 
d’affirmer son soutien au com-
merce de proximité de sa com-
mune.

C’est ainsi que cette dynamique 
élue et trois de ses anciens ad-
joints ont décidé d’offrir leurs 
indemnités du mois d’avril aux 

commerçants du village les 
plus impactés par la crise 
sanitaire et les fermetures 
imposées.
Trois commerces avaient été 
pressentis pour bénéficier 
de la répartition de cet iné-
dit “fonds local de solidarité” 
mais Corinne, la coiffeuse, 
installée au village depuis 
30 ans, a décliné l’offre es-

timant que le versement de 
1 200 € devait prioritaire-
ment aller en soutien du res-
taurateur fraîchement ins-
tallé et de la fleuriste qui ont 
le plus souffert de cette mise 
en sommeil. Ce double degré 
de solidarité a valu à la com-
mune l’honneur d’un repor-
tage dans le journal télévisé 
national de France3 � DL

ESSÔMES-SUR-MARNE
Le nouveau conseil 
municipal d’Essômes-sur-
Marne s’est réuni pour le 
premier conseil municipal, 
élisant ainsi le nouveau 
maire et ses adjoints. 
Jean-Paul Bergault et sa 
liste “Essômes-sur-Marne 
avec vous” succède à 
Jean-Paul Clerbois avec 
comme adjoints : Xavier-
Christophe Lecomtte, 
Michel Hoerter, Jean-Brice 
Camerini, Stéphanie 
Gobiet et Frédérique 
Leandre.

BRÈVE
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En plein cœur de l’épidémie, 
au mois d’avril, bien des re-
gards et interrogations se sont 
naturellement tournés vers 
les blouses blanches et, ici, en 
particulier vers le centre hos-
pitalier Jeanne de Navarre de 
Château-Thierry.

Depuis le 1er mars, 41 cas de co-
vid19 y ont été admis en réani-
mation pour une durée moyenne 
de 3 à 4 semaines. A ce jour, 32 
patients en sont ressortis gué-
ris tandis que 4 malades font 
actuellement encore l’objet de 
soins. Pour faire face à la situa-
tion, l’hôpital castel avait ouvert 
jusqu’à 18 lits de réanimation 
dont 12 lits dédiés covid. Au-
jourd’hui, 4 de ces lits restent 
dédiés à toute éventuelle reprise 
de l’épidémie tandis que les 8 
lits correspondant à la configu-
ration de base sont, depuis le 11 
mai, entièrement réaffectés aux 
autres patients. 

Un service de réanimation 
entièrement informatisé

Ce bilan sanitaire remarquable 
a été rendu possible grâce à des 
équipements performants. Inau-
gurée en 2008, la Réanimation 
avait été construite en intégrant 
des chambres individuelles à ré-
gulation de pression et mises en 
pression négative pour les cas de 
covid19. Les scopes et respira-
teurs sont directement reliés au 
dossier médical informatisé du 
patient (peu de service de réani-
mation sont ainsi informatisés). 
Ceci permet l’accès aux données 
du patient à distance à tout mo-
ment par tous les professionnels 
assurant une réactivité et une 
collégialité sans faille. Les staffs 

d’équipe sont ainsi facilités sur 
la base des données cliniques 
recueillies par les médecins et 
les soignants. Les respirateurs 
de réanimation de dernière gé-
nération, au nombre de 10, plus 
2 fournis par l’ARS permettent 
d’offrir une suppléance venti-
latoire nécessaire à ce type de 
pathologie. Cinq ventilateurs 
d’anesthésie venant du bloc opé-
ratoire ont été  déployés pour  
répondre aux besoins de la po-
pulation locale et demandes de 
places effectuées par les autres 
établissements ou SAMU. 

Une équipe stable
et expérimentée 

Au total, ce sont quelque 80 
soignants : médecins, anesthé-
sistes réanimateurs, infirmières 

anesthésistes, infirmiers de bloc 
opératoire, aides soignants et 
kinés qui ont rejoint les rangs 
des équipes de la réanimation 
pour leur prêter main forte. Ces 
praticiens de l’hôpital public tra-
vaillent ensemble depuis des an-
nées et ont l’habitude d’exercer 
sur plusieurs secteurs. 
Le travail d’équipe y est parfai-
tement réglé et les compétences 
de tous sont mises au profit des 
patients. Cette équipe fixe, sans 
intérimaires ni vacataires, s’est 
rendue disponible 24h/24 pour 
faire exemplairement face à 
cette pointe de tension extrême 
avec un degré d’implication sus-
citant l’admiration générale. 
En ont témoigné nombre de 
gestes de solidarité de la part 
des Castels, entreprises, com-

merçants, associations et parti-
culiers. 
Le Dr Michel Fiani, président de 
la commission médicale d’éta-
blissement ne trouve pas de 
mots assez forts pour saluer cet 
engagement collectif et cette 
implication à toute épreuve de 
l’ensemble des personnels dans 
tous les secteurs d’activité et à 
tous les niveaux de l’hôpital cas-
tel.
 

Les anciens élus castels
ont fait don de leurs indem-

nités pour l’hôpital
A signaler que parmi les nom-
breux gestes de solidarité envers 
les soignants du centre hospi-
talier Jeanne de Navarre, plu-
sieurs ex-élus castels ont col-
lectivement choisi de faire don 
d’une part de leurs indemnités 
à destination de l’hôpital suite à 
l’appel lancé par le Club 41. 
« Comme tous nos concitoyens, 
nous avons été bouleversés par 
cette crise sanitaire inédite. Au 
niveau local, afin de concréti-
ser l’élan de solidarité natio-
nale envers tous les personnels 
soignants, nous avons choisi de 
soutenir le Centre Hospitalier 
par l’acquisition de matériel » 
explique Dominique Douay, ex-
2e adjointe à la mairie castelle, 
entourée de Catherine Gosset, 
Isabelle Cordovilla, Thomas 
Bermudez, Daniel Gendarme, 
Jean-Marie Turpin et Jean 
Claude Fauquet. 
Ex-conseiller municipal castel, 
lui aussi, Jacques Krabal, député 
de l’Aisne, a de même souscrit à 
la démarche � DL

Santé

Covid19 : l’hôpital castel a fait montre de tout 
son savoir-faire

Prochain numéro
le 22 juin !

Vous avez 
quelque chose 

à annoncer 
du 22 juin
au 5 juillet 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
avant le 18 juin 

à
redaction@autant.net
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FORD Kuga  2.0 TDCi 150ch Stop&Start ST-Line 4x2    
2018 - 39 842 km ............................................. 23 000 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

FORD Kuga  1.5 TDCi 120ch Stop&Start Titanium 
4x2 Powershift - 2017 - 42 337 km  ................ 19 000 €

Garantie 6 MOIS

FORD EcoSport  1.0 EcoBoost 125ch ST-Line Euro6.2   
2018 - 18 883 km  ............................................ 17 299 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

FORD Fiesta Active 1.0 EcoBoost 125ch S&S Plus Euro6.2
2018 - 34 817 km  ............................................ 15 900 €

Garantie Durée 100 000 km - 3 ans

OPEL Crossland X  1.2 Turbo 110ch ECOTEC Edition
2017 - 32 886 km  ............................................ 14 500 €

Garantie 6 MOIS

RENAULT Captur  1.5 dCi 90ch energy Intens eco²
2018 - 32 947 km  ............................................ 13 900 €

Garantie 6 MOIS

SELECTION DE VEHICULES

• Peugeot 108 VTi 72ch Style
 03/2019 - 8820 KMS .........................................11 190.00 €

• Peugeot 208 1.2 82ch Signature
 09/2018 - 18220 KMS ......................................12 500.00 €

• Peugeot Nouvelle 508 SW 1.5 BlueHDi 130ch GT Line
 07/2018 - 16435 KMS ......................................29 900.00 €

• Peugeot 2008 1.2 130ch Allure
 11/2015 - 58104 KMS ......................................12 990.00 €

• DS 3 1.2 110ch Connected Chic EAT
 08/2018 - 10650 KMS ......................................16 990.00 €

• Opel Insignia Ctry Tourer 2.0 CDTi 170ch
 12/2016 - 87000KMS .......................................17 900.00 €

• Ford Kuga 2.0 TDCi 150ch Titanium
 10/2015 - 81000 KMS ......................................15 990.00 €

• Nissan Qashqai 1.6 dCi 130ch Tekna All Mode 4x4
 07/2014 - 123200 KMS ....................................13 950.00 €

L’Occasion de la quinzaine

• RENAULT Mégane  1.6 TCe 165ch Intens EDC 
 06/2018 - 12100 KMS  .....................................18 990.00 €

CHÂTEAU-THIERRY
137 B AVENUE DE SOISSONS

TÉL. 03 23 83 82 63
www.riester-occasions.fr

POLE D’OCCASION RIESTER
400 VEHICULES D’OCCASION DISPONIBLES

*v
oi

r c
on

di
tio

ns
 e

n 
co

nc
es

si
on

PLAQUETTES DE FREINS
 à partir de 

  79€*

L’American Battle Monu-
ments Commission est 
heureuse d’annoncer que 
tous les sites ABMC situés 
en France ont rouvert 
depuis les 2 et 3 juin, avec 
de nouvelles restrictions 
en matière de visites, de 
santé et de sécurité en 
accord avec les directives 
des autorités. Selon le site, 
l’accès au cimetière se fera 
de façon partielle à l’aide 
d’un itinéraire dédié afin de 
permettre la tenue d’une 
distanciation sociale ap-
propriée. Cependant, pour 
le moment, tous les centres 
de visiteurs, chapelles, 
infrastructures d’accueil et 
toilettes publiques reste-
ront fermés au public pour 
des raisons de sécurité. 
Les visites guidées ne sont 
plus proposées pour le 
moment. Les cérémonies 
et autres rassemblements 
dans l’enceinte des ci-
metières sont également 
proscrits. Le personnel du 
cimetière présent sur place 
pourra fournir davantage 
d’informations à l’arrivée 
des visiteurs. La sûreté et 
la sécurité des employés 
et des visiteurs de l’ABMC 
restent une priorité. La 
distanciation sociale, les 
chemins de visite prédéfi-
nis et les zones bloquées 
resteront applicables sur 
tous les sites ABMC jusqu’à 
ce qu’ils ne soient plus 
nécessaires. Le port d’un 
masque lors de la visite est 
fortement recommandé. 
Infos au sujet des réouver-
tures des sites de l’ABMC 
sur  www.abmc.gov et 
Facebook, Twitter et Ins-
tagram.

COMMUNIQUÉ

http://www.abmc.gov
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Economie

Aides à la reprise des activités économiques : 
3 nouvelles mesures prises par l’Agglo
Dans le cadre de la crise sani-
taire liée au Covid-19, des me-
sures exceptionnelles à desti-
nation des entreprises ont été 
prises par l’État et la Région 
Hauts-de-France. Depuis leur 
mise en oeuvre, ces aides, dont 
le Fonds de Solidarité, ont évo-
lué. Elles permettent ainsi à 
un plus grand nombre d’entre-
prises d’en bénéficier : • 50% 
de perte de chiffre d’affaire au 
lieu de 70 % • Elargissement aux 
entreprises en redressement ju-
diciaire ou en procédure de sau-
vegarde • Agriculteurs membres 
d’un GAEC • artistes-auteurs, 
retraités encore actifs...
Ainsi, progressivement ces dis-
positifs ont été réajustés pour 
éviter de laisser des
entrepreneurs sans aucune aide. 
Cependant, certaines communes 
et EPCI ont souhaité aller plus 
loin et participer à cet effort de 
soutien notamment à destina-
tion des Très Petites Entreprises 
-TPE- (commerçants, artisans, 
sociétés de service, petits indus-
triels, agriculteurs…) parmi les 
plus impactées par la situation.

La Communauté d’agglomération 
de la région de Château-Thierry 
souhaite également accompa-
gner les TPE et indépendants de 
son territoire en cette période de 
crise. 3 mesures fortes ont été 
prises par les élus :

Participation à l’achat 
d’équipement sanitaire

de protection
La problématique du matériel 
de protection représente pour de 
nombreux commerçants ou arti-
sans un investissement consé-
quent et qui peut à nouveau peser 

sur leur trésorerie déjà affaiblie 
par l’obligation de fermeture.
L’agglo a mis en place une do-
tation à l’achat d’équipement 
sanitaire (masques, gel, gants, 
plexiglas... soit tout matériel de 
protection nécessaire à la reprise 
d’activité dans le respect des 
conditions de sécurité sanitaire) 
pour les TPE de 0 à 4 salariés (y 
compris) en contact avec le public 
et ayant fait l’objet d’une ferme-
ture administrative du 14 mars 
au 11 mai 2020. Ces achats sont 
financés par la collectivité dans la 
limite de 200 €, une seule fois par 
entreprise dans la limite du bud-
get alloué (de 100 000 €).
Pour tout connaître du dispositif : 
www.carct.fr/?Aides-a-la-re-
prise-des-activites-economiques 

330 000 € pour relancer 
la trésorerie des entreprises
Sur proposition de la Région 
Hauts-de-France, la Communau-
té d’agglomération de la région 
de Château-Thierry abondera le 
“Fonds Covid relance Hauts-de-
France” financé par la Région et 
la Banque des Territoires à raison 
de 2 € par habitant.
Ce fonds versera des prêts à taux 
0 d’un montant compris entre 
5 000 et 15 000 € maximum aux 
entreprises et jusqu’à 30 000 € 

pour les associations et entre-
prises de l’Economie Sociale et 
Solidaire du territoire de l’agglo-
mération. Ces prêts sont destinés 
aux besoins de trésorerie à très 
court terme découlant de la crise 
Covid-19 et non pris en charge ou 
financés par les autres dispositifs 
publics ou privés sur la base d’un 
prévisionnel de trésorerie.

Création d’une place 
de marché numérique, 

l’ “Amazon local”
La Communauté d’agglomération 
de la région de Château-Thierry, 
en partenariat avec ses com-
munes centres-bourgs, travaille 
à la mise en place d’une place de 
marché numérique pour toutes 
les entreprises du territoire, une 
sorte d’Amazon local.
Permettre une mise en avant des 
entreprises de notre territoire, 
en évitant l’évasion commerciale, 
tout en répondant aux demandes 
des consommateurs, voilà l’ob-
jectif. L’idée est que chaque en-
treprise puisse, si elle le désire, 
mettre en ligne ses produits et 
profiter d’un référencement et 
d’une géolocalisation maximale 
(très difficile à atteindre par le 
seul biais d’un site web). Toutes 
les entreprises peuvent être 

concernées par l’utilisation de la 
plateforme : commerçants, ar-
tisans, prestataires de services, 
producteurs. La plateforme per-
met aussi la prise de rdv.
Si cette action permet d’animer 
le territoire des coeurs de bourg 
autant que d’accompagner
l’attractivité de la ville centre, 
elle va surtout se mettre en place 
après le moment crucial du dé-
confinement : il est flagrant de 
constater que les canaux numé-
riques ont davantage été utilisés 
par les clients pendant la crise 
du coronavirus. Utilisateurs et 
clients se montreront davantage 
disposés à adopter ces solutions. 
Une graine numérique a été se-
mée durant le confinement !
Cette nouvelle plateforme, dont 
l’investissement sera essentiel-
lement porté par l’agglo, et le 
fonctionnement par l’agglo et les 
commerçants, constitue un dis-
positif aidant au redémarrage de 
l’activité d’après-crise. Elle verra 
le jour cet été � DL

Contact :Service développement 
économique

• Erik BENTZ : 06 68 86 76 99
   erik.bentz@carct.fr

• Karine PIETRZAK : 07 62 21 83 17    
   karine.pietrzak@carct.fr



AUTANT n°461 - Du 8 au 21 juin 2020- 13 -www.autant.net

CREZANCY/JAULGONNE
Réinscriptions ou 
inscriptions à l’Ecole 
intercommunale de 
musique de Crézancy et 
son antenne de Jaulgonne, 
ouverte à tous enfants 
et adultes. Disciplines 
proposées : accordéon, 
clarinette, guitare, 
flûte traversière, piano, 
saxophone, trompette, 
trombone, violon, 
violoncelle, percussions, 
djembé, chorale adulte, 
orchestre/big band. A 
Crézancy, mardi 16 et 
mardi 23 juin de 17h à 
19h, à l’ecole de musique 
derrière l’église (1 rue du 
Paradis). A Jaulgonne : 
vendredis 19 et 26 juin 
de 17h à 19h, à la mairie. 
Fournir 2 enveloppes 
timbrées et libellées à vos 
nom et adresse. Infos au 06 
81 33 39 30.

VIE ASSOCIATIVE
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BRECY
Atelier initiation au 
tressage d’ortie organisé 
par l’association Esprits 
Nature, vendredi 12 et 
samedi 13 juin de 14h à 
16h30. Gratuit pour les 
enfants. Limité à 8 pers. 
Prévoir nécessaire pour 
gestes barrières. Inscription 
: Catherine Lawnizack 
Tél. 06 12 91 33 74 ou 
espritsnature@free.fr

CHÂTEAU-THIERRY
Infos de la Biscuiterie. 
Pour contribuer au 
rayonnement de la scène 
locale axonaise et dénicher 
les “perles rares”, un jury de 
professionnels se réunira 
au cœur de l’été pour 
choisir ses trois lauréats(es) 
qui bénéficieront d’un 
accompagnement, 
d’heures de répétition 
gratuites, d’un 
enregistrement, de mise 
en avant sur les réseaux 
sociaux de la Biscuiterie 
et d’une programmation 
rémunérée au cours 
de l’année à venir. Pour 
participer envoyez vos 
démos audio et/ou vidéo 
avec quelques lignes de 
présentation, un contact 
mail et Tél., la composition 
et le nom du groupe 
à : accompagnement@
biscuiterie.org. Un(e) 
musicien(ne) au moins 
doit résider dans l’Aisne. 
Une attention particulière 
est apportée aux projets 
de composition. Date 
limite : 15 juillet. Tél. 09 
52 84 04 10 ou contact@
labiscuiterie.org. Pour 
connaître les spectacles 
annulés ou reportés : www.
labiscuiterie.org

AGENDA

MONT SAINT-PÈRE

Le nouveau conseil munici-
pal de Mont-Saint-Père est 
maintenant installé ,avec 
une petite séance photo 
à l’issu du premier conseil 
municipal du 25 mai et 
l’élection du maire et de 
ses adjoints. A cette occa-
sion, Gilles Cordival a été 
élu maire de la commune 
et a reçu son écharpe des 
mains de son prédéces-
seur Serge Rollinet. Il sera 
épaulé dans sa mission 
par Sylvain Logerot (1er ad-
joint), Sylvie Magré (2e ad-
joint), Dominique Morlet 
(3e adjoint), Alain Aubert 
(4e adjoint) et l’ensemble 
de son conseil municipal.

BRÈVE
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Séance de rattrapage 
hebdomadaire proposée 
par la Biscuiterie avec un 
coup d’œil (et d’oreille) 
sur les derniers concerts 
de la saison, grâce à une 
série d’images d’archives 
sauvages et immersives, 
à destination de celles et 
ceux qui auraient “loupé” 
ces beaux moments ou qui 
auraient tout simplement 
envie de les revivre, le 
temps d’un instant ! sur 
abonnement. Infos 09 
52 84 04 10 ou contact@
labiscuiterie.org.
Exposition “Animale(S) 
reportée du 26 juin au 27 
septembre, au Silo U1. 
Accueil des groupes sur Rv 
et les visiteurs individuels 
les mardis, mercredis et 
samedis de 14h à 18h en 
respectant les mesures 
de distanciation. Avec le 
déconfinement les artistes 
reviennent au Silo U1, du 
contenu en ligne permet 
au public de suivre le 
montage de l’exposition 
sur www.le-silo.net/ ou 
www.facebook.com/le.silo.
u1/ ou www.instagram.
com/le.silo.u1/ Possibilité 
aussi de faire une visite en 
ligne pour découvrir les 
œuvres des artistes. Infos 
et Rv thyphaine.granger@
ville-chateau-thierry.fr ou 
Tél. 09 72 62 37 31.

NOGENT L’ARTAUD
Lectures téléphoniques : 
L’équipe organisatrice 
du festival La Mascarade 
(jeune création théâtrale) 
se joint à l’équipe du 
théâtre de la Mascara 
pour vous proposer une 
expérience théâtrale 
et poétique originale 
et gratuite : offre au 
téléphone de lectures 
de poésie, de théâtre, de 
littérature ou de musique, 
quelques minutes ou 
plus…Pour participer c’est 
très simple, il vous suffit de 
vous inscrire ou d’inscrire 
un.e de vos proches. Infos : 
la-mascara.fr. 
Tél. 03 23 70 07 68

AGENDA

ACHETEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ
grâce à la Location-Accession*.

www.clesence.fr @Clesence_AL
* Prix de vente TVA 5,5% comprise dans le cadre du PSLA (Prêt Social Location-Accession). Sous conditions.

Exemple de mensualité pour un prêt bancaire sur 25 ans - TAEG 2% assurance et PTZ inclus. 

Siège social : 12, bd Roosevelt - 02100 Saint-Quentin - R.C.S SAINT-QUENTIN 585 980 022

BUREAU DE VENTE
CHÂTEAU-THIERRY 

(sur rendez-vous)

06 12 13 40 72
65, Grande Rue - 02400

0€
TAXE FONCIÈRE

GRATUITE*
pendant 15 ans
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19 Appartements
du T1 bis au T4
avec balcon et/ou terrasse
et parking privatif

à partir de

78 000 €*
ou 349 €/mois*

8-10 avenue de Montmirail,
CHÂTEAU-THIERRY

Visitez votre appartement en 3D sur clesence.habiteo.com

Flashez et 

visitez !

BRUMETZ
Annulation de la brocante 
du 20 juin à la Bergerie de 
Cerfroid

BROCANTE
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L’on déplore beaucoup les drames  
liés à l’intrusion du coronavirus 
dans les EHPAD (ainsi dénom-
mées depuis 2006) mais connaît-
on vraiment ces Etablissements 
d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes ? 

Dans les années 50, 60 et 70, l’en-
trée en maison de retraite corres-
pondait pour les personnes dites 
du “troisième âge” à un choix dé-
libéré de mode vie. 
Il s’agissait souvent de se dé-
barrasser de la plupart des 
contraintes et préoccupations 
quotidiennes pour aller se faire 
“dorloter” et profiter de la vie au 
milieu de nouveaux amis. 
Aujourd’hui, le maintien à domi-
cile le plus longtemps possible 
est de mise. Grâce à l’amélio-
ration des conditions de santé, 
l’allongement de la durée de vie 
est un fait tangible. Aussi, c’est à 
juste titre que le “troisième âge”, 
déserte totalement, de nos jours, 
les maisons de retraite au profit 
du “quatrième âge” représen-
té par la génération précédente 
à savoir leurs propres parents. 
Des 65-70 ans encore valides 
et désormais en parfaite forme 
pour la plupart, l’on est passé aux 
80-90 ans en perte d’autonomie, 
souvent affectés de pathologies 
variées et requérant une entière 
prise en charge. De ce fait, les-
dites maisons de retraite ont dû 
s’adapter à ces changements de 

profil de leurs résidentes et rési-
dents. Toutefois, il serait faux de 
penser que ces octo et nonagé-
naires, quoique pour la plupart 
nécessitant des soins constants, 
ont été placés là comme de 
simples personnes grabataires 
dans l’antichambre de la mort.

Bellevue au temps 
des beaux jours

Si l’on prend l’exemple, à Château- 
Thierry, de la Résidence Bellevue, 
établissement public dépendant 
de l’hôpital, c’est au contraire - en 
temps ordinaire, bien sûr - toute 
une vie bien remplie qui se dé-
roule au fil des jours et au rythme 
d’une kyrielle d’animations et 
de bons moments de conviviali-
té grâce à l’équipe maison mais 
aussi à de très nombreux inter-
venants extérieurs de toutes gé-
nérations (organismes locaux – 
CLIC, CCAS, associations (VMEH), 
écoles, collèges et lycées avec des 
concerts et chorales, des spec-
tacles de théâtre. Sans oublier 
les grandes dates du calendrier 
et les fêtes auxquelles nos aînés 
sont très attachés à l’exemple de 
l’arbre de Noël, de la galette des 
Rois ou des œufs de Pâques, du 
barbecue géant du mois de juin, 
des gros gâteaux d’anniversaire, 
des thés dansants ou du repas 
annuel concocté sur place par 
le restaurant d’application du ly-
cée hôtelier Saint-Joseph dans 
le cadre de la “semaine bleue”. 

Ce bel entrain collectif va jusqu’à 
l’organisation d’excursions en car 
d’une journée voire de plusieurs 
jours pour les plus valides.
Pour mieux nous convaincre de 
la qualité de vie des plus aptes de 
ces pensionnaires, voici le témoi-
gnage recueilli à l’époque auprès 
d’une résidente alors âgée de 87 
ans et qui nous a malheureu-
sement quittés il y à quelques 
années. Elle s’appelait Paulette 
et c’est l’esprit vif et la parole 
facile qu’elle répandait la bonne 
humeur autour d’elle n’hésitant 
pas à pousser un fauteuil roulant 
et à donner un coup de main au 
personnel. « Chaque matin - nous 
confiait-elle - le réveil sonne à 8 
heures, je fais ensuite ma toi-
lette toute seule et je prends un 
bon ptit déj (sic). Les occupations 
ne manquent pas au cours de 
la journée. Le jeudi, je vais à la 
messe. Il y a aussi les causettes 
au salon et j’assiste aux jeux de 
cartes. Pas mal d’activité sont 
organisées ici. Les écoliers et ly-
céens nous rendent visite ; on va 
aussi à la rencontre des petits à 
l’école maternelle de Blanchard. 
Quand il fait beau, j’adore aller 
en bas, au jardin, cueillir des to-
mates cerises ; du reste, dans 
le service au dessus, on m’ap-
pelle “Madame tomate” ! - rires 
- J’écoute les informations à la 
télé mais ma vue baisse et j’aime 
regarder surtout le football en 
raison du contraste entre la pe-
louse et les joueurs avec le bal-
lon. Je me couche vers 22h30… 

avec mon petit cachet. Ma fille 
me rend visite régulièrement. J’ai 
beaucoup d’amis (es) qui viennent 
me voir ; c’est aussi ma famille ! 
J’ai un camarade de 96 ans et 
je peux vous dire que, dans sa 
chambre, c’est de la franche rigo-
lade ; je l’aime comme un frère. 
Et puis j’ai une copine de 104 ans, 
pleine d’humour elle aussi. Vieil-
lir, je veux bien, mais comme ça, 
au moins ! » 

De quoi réviser la perception né-
gative que l’on peut avoir – et pour 
cause ! - de l’univers des EHPAD. 
Des havres de paix et de soins où 
nos aînés, bien plus que partout 
ailleurs évidemment, devraient 
pouvoir écouler leurs vieux jours 
en toute sécurité. Des lieux qui, 
malgré tout, viennent d’être à 
nouveau livrés aux affres d’un 
effroyable fléau au bilan désas-
treux. Un point crucial sur lequel 
nous ne manquerons pas de re-
venir bien que la presse ait été 
prudemment tenue à l’écart de 
la rencontre entre les différentes 
parties en charge de ces rési-
dences ; des maisons de retraite 
publiques désormais regroupées 
sous la même dénomination et 
administrées depuis le 1er janvier 
dernier par un EPMS (Etablis-
sement Public Médico-Social) 
autonome à caractère intercom-
munal ; à savoir, sur place, princi-
palement l’Agglo - et, par intérim, 
la directrice de l’hôpital - sous la 
tutelle du Département et du mi-
nistère de la santé via l’ARS � DL 

Séniors

Les EHPAD doivent rester des lieux de vie ! 

Prochain numéro
le 22 juin !

Vous avez 
quelque chose 

à annoncer 
du 22 juin
au 5 juillet 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
avant le 18 juin 

à
redaction@autant.net
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Equipement

La voiture du shérif… 
Un renforcement progressif 
des effectifs, des locaux flam-
bant neufs et bien placés face 
à la mairie et, maintenant, un 
rutilant véhicule de service en-
tièrement marqué à ses cou-
leurs avec rampe bleue à led et 
klaxon 2 tons pour qu’on ne s’y 
trompe pas : la police munici-
pale, peu à peu, se structure à 
Château-Thierry.

C’est pour bien mettre l’accent 
sur l’affirmation de cette poli-
tique de lutte contre les incivili-
tés en tout genre - appuyée par 
le déploiement du réseau de vi-
déosurveillance partout en ville - 
que la municipalité a organisé 
il y a quelques jours la récep-
tion officielle de la Dacia Duster 
fournie par le concessionnaire  
Renault-Dacia de Château-Thierry.  

Jusqu’alors, policiers muni-
cipaux, garde-champêtre et 
ASVP, outre leurs vélos, ne dis-
posaient pour se motoriser que 
d’une fourgonnette au logo de la 
Ville � DL
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À votre service…

…tous les jours ! 



AUTANT n°461 - Du 8 au 21 juin 2020- 19 -www.autant.net

Magazine bimensuel gratuit 
d’informations locales

édité par : Les Éditions d’AUTANT
SARL au capital de 18000 euros

Tél. 09 81 73 62 15
2 bis, place de Gerbrois - 02400 

CHÂTEAU-THIERRY
RCS Soissons 495 234 874

Directeur de la publication : 
Jacques Formel

Rédaction : 
Agence de presse Lambert Multimédia, 

AUTANT avec le concours de ses 
correspondants.

Direction Artistique et composition : 
Didier Dugand, 

Glob’Art Communication : 
03.23.71.09.57

Contact : 
09 81 73 62 15

ou contact@autant.net

Impression : Rectiligne 06 31 66 72 41

Distribution boîtes à lettres et 
présentoirs : 

Castel Diffusion - Autant.
Dépot légal à parution - ISSN 1631-1310

Tirage : 36 000 exemplaires.

L’annonceur est censé disposer des 
droits de reproduction 

des documents confiés.
Toute reproduction, même partielle, 
sans autorisation écrite de l’éditeur 

est interdite.

Autant 
en emporte la Marne

Prochain numéro :
22 juin 2020

Associations, municipalités, clubs…
Envoyez vos textes par mail à :

redaction@autant.net
avant le mercredi soir qui précède la parution 11, rue du Général de Gaulle - 02400 Château-Thierry - Tél 03 23 83 19 89 - contact@candat-immobilier.fr

Retrouvez-nous sur notre site internet : www.candat-immobilier.fr 

M A I S O N S  -  A P P A R T E M E N T S  -  T E R R A I N S

VENTES
Réf : 19.132
AU NORD DE CHATEAU-THIERRY
Corps de ferme comprenant belle entrée, 
lavabo, wc, salle à manger avec cheminée 
& insert, cuisine aménagée & équipée 
avec coin repas, salon, bureau. A l’étage : 
4 chambres, salle de bain + douche, 
sde, wc, grenier à la suite. 2e étage : 2 
pièces aménageables. Belle cave voûtée. 
Nombreuses dépendances. Garage. Terrain 
de tennis. Terrain clos d’env. 5000 m².
Prix : 399.000 € (Honoraires charge vendeur)
 
Réf : 20.022 - CENTRE HISTORIQUE 
DE CHÂTEAU-THIERRY
Bel appartement d’une superficie de 
117 m² comprenant : belle entrée, wc 
avec lave-mains, 1 pièce de vie avec 
cuisine aménagée et équipée de 48 m², 
dégagement qui dessert 2 belles chambres 
avec placards, buanderie, suite parentale 
de 27 m² avec douche et baignoire.
Prix : 148.000 € (honoraires charge vendeur)
 
Réf : 19.230
MOINS DE 5 mn DE CHATEAU-THIERRY
Maison d’habitation comprenant entrée 
sur séjour avec cheminée insert, cuisine 
aménagée, 4 chambres et un bureau. Salle 
de bain, salle d’eau à finir d’aménager. 
Jardin de 131 m².  Chauffage gaz de ville et 
tout à l’égout.
Prix : 142.000 € (Honoraires charge vendeur)
 
Réf : 20.063
CHATEAU-THIERRY
Quartier recherché, maison de ville 
comprenant au rdc ; entrée sur coin cuisine, 
salle d’eau, séjour, wc/lave-mains. A l’étage : 
palier, wc, 3 chambres dont 2 en enfilade. 
Sous-sol total. Places de stationnement.
Prix : 143.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.229
MOINS DE 10 mn de CHATEAU-THIERRY
Maison d’habitation comprenant entrée, 
séjour de 41 m², cuisine aménagée, 
3 chambres, salle de bain et 2 pièces 
aménageables en chambres. 
Dépendances et jardin.
Prix : 158.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 20.045
BELLE MAISON EN PIERRES comprenant : 
entrée, salon, cuisine aménagée et équipée, 
salle d’eau et 5 chambres. Une cuisine d’été 
équipée avec un WC. Une salle de sport et une 
salle de 29 m² avec un bar. 
Un terrain de 1024 m². Gare à pied.
Prix : 209.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 20.058
AUX PORTES DE CHÂTEAU-THIERRY
Beau pavillon de maçon, sur sous-sol total 
avec garage 3 voitures, atelier, cave, wc, 
grande pièce, cave voûtée. Rdc : grande 
entrée, wc/lave-mains, séjour/salon lumineux 
avec cheminée à l’âtre, 1 chambre avec salle 
de bain, salle à manger, cuisine aménagée & 
équipée, cellier/buanderie. A l’étage : grande 
pièce palière, 4 chambres, salle de bain et 
douche, wc. 200 m² habitables. Terrain de 
1000 m² avec une vue exceptionnelle.
Prix : 378.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.133
PÉRIPHÉRIE DE CHÂTEAU-THIERRY
Accès direct gare - Pavillon habitable de 
suite, sur sous-sol total avec garage, bûcher, 
buanderie/wc, cave et atelier. Rdc : entrée, 
pièce de vie lumineuse avec cheminée & 
insert, cuisine meublée & équipée, wc, salle de 
bain, 2 chambres dont 1 avec placard. 
A l’étage : grande pièce palière (poss 2 
chambres), 3e chambre avec placard. 
Terrain clos de 685 m². Tout à l’égout.
Prix : 189.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.118
LIMITROPHE CHATEAU-THIERRY
Maison à rafraîchir sur sous-sol avec atelier, 
et chaufferie. Rdc : entrée sur cuisine avec 
coin repas, séjour, 2 chambres, salle d’eau et 
wc. Grenier non aménageable. 
Cour et dépendances.
Prix : 86.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.183
10 mn CÔTÉ GARE
Beaucoup de charme pour cette fermette 
élevée sur cave, jardin très agréable d’une 
contenance de 1000 m² environ, au rdc : 
entrée sur salon avec poêle à bois, salle à 
manger, cuisine aménagée et équipée avec 
accès terrasse et jardin, à l’étage : 2 très belles 
chambres, WC, salle de bains, au 2e étage :  
3e gde chambre, et grenier à la suite 
aménageable, dépendances, cc fuel.
Prix : 164.000 € (Honoraires charge vendeur)

tt
Mes COINTIN-TARATUTA, 

DENOUAL-BURGHER, JAMA et DRIGUET
Notaires associés. 1, rue du Château - BP 21 

51700 DORMANS
Tél. 03 26 58 21 09

Fax 03 26 58 20 17 - Ligne directe : 03 26 58 68 30 

REF. : 382250 - DORMANS
Maison idéalement située en centre ville, composée 
au rez de chaussée d’une entrée, cuisine, salon 
séjour, salon avec cheminé, w-c., au 1er étage :
palier desservant trois chambres, grande salle de 
bain et w-c. Grenier aménageable. Garage.
Dépendances à usage de chaufferie, buanderie,
cave et atelier. Cour et jardin.
Prix : 161 700 €

REF. : 383018 - DORMANS
Maison de plain pied sur sous-sol total à usage de 
garage, buanderie, atelier et chaufferie, offrant au rez 
de chaussée une cuisine, un salon séjour spacieux 
avec cheminée, trois chambres, une grande salle,
salle de bain et w-c. Garage. Terrasse. Jardin.
Prix : 120 800 €

REF. : 377396 - A 2 MIN DE DORMANS
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au
rez de chaussée : cuisine ouverte sur salon séjour, 
salle de douche et w-c. Au 1er étage : palier et 
chambre et salle de jeux. Au 2e étage : 2 chambres. 
Appentis. Garage. Petite cour.
Prix : 105 000 €

REF. : 380356 - À 2 min de CONDE EN BRIE
Maison en partie élevée sur cave, comprenant 
au rdc : cuisine, salon séjour, chambre, salle de 
douche et w-c. Au 1er étage : palier, chambre et 
3 pièces. Cour.
Prix : 115 500 €

REF. : 382247 - Proche de MAREUIL LE PORT
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au 
rdc : entrée, cuisine, vaste salon séjour et w-c. 
Au 1er étage : palier, 2 chambres dont une grande 
qui peut être divisée en 2, salle de douche et w-c.
Prix : 104 000 €

REF. : 382249 - Proche de MAREUIL LE PORT
Maison offrant de beaux volumes composée au 
rdc : cuisine, vaste salon séjour, w-c et très grand 
garage. Au 1er étage : palier desservant 4 chambres, 
salle de douche, salle de bains et d’un w-c. Grenier 
aménageable avec très belle hauteur sous plafond. 
En prolongement, bâtiment composé de 6 pièces. 
Cour offrant une vue dégagée sur la vallée.
Prix : 141 800 €




